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SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN ITALIE MERIDIONALE. RAPPORT FINAL 1

A l'occasion de la presentation du compte-rendu annuel de son
activity, la Ooix-Rouge suisse a fait un tirage a part de la partie
de ce rapport concernant les secours apporte"s par elles aux victi-
mes des trembleraents de terre de Sicile et de Calabre. Bien que
nous ayons d6ja expose' en detail l'initiative prise par la Soci6te
suisse en cette occurrence2, nous pensons qu'il n'est pas superflu de
jeter un coup d'oeil d'ensemble sur l'ceuvre totale ainsi accomplie.

Une depeche de la direction centrale aux 47 sections cantonales
de la Croix-Rouge, suivie d'une circulaire, puis un appel au peuple
suisse en vue d'une collecte de fonds, tel fut le de"but de l'action
entreprise. La somme ainsi recueillie s'eleva a Fr. 543,341 39.
Des de'le'gue's furent designes pour accompagner les secours en es-
peces et en nature qui seraient expedi6s en ItaMe ; ce furent MM.
de Marval, de Neuchatel, et Fluckiger, de Berne. Trois envois
successifs partirent les 14, 26 et 31 Janvier ; d'abord deux wagons
complets contenant des vetements et chaussures. Accre'dite's par
le Ministere de la Guerre, les delegues suisses, arrives des le
milieu de Janvier en Italie, commencerent de suite leur ceuvre
de distribution de secours.

Nous avons deja renonce a de"crire les tableaux de desolation,
les scenes de misere qui s'offrirent a leurs regards et dont
leurs rapports donnent une idee.1 Nous ne faisons ici que tracer
les grandes lignes de l'oeuvre accomplie. Apres la distribution des
premiers secours de la main a la main pour ainsi dire, le solde,
soit une somme de Fr. 380,000 fut cotisacree soit a venir en aide
aux ressortissants suisses ayant subi des dommages en Italie, soit

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 60.
2 Voy. T. XL, pp. 123, 267.
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a la construction de maisons de bois simples et solides, pouvant
resister aux mouvements sismiques.

Trois commissions se reparlirentcette double activite, la section
de la Croix-Rouge de Zurich, celle de Neuchatel, et le bureau de
la direction centrale. Les subventions eurent pour objet d'ame-
liorer d'une facon durable la situation economique des sinistres,
plutot que de distribuer des secours nombreux mais passagers;
une somme totale de Fr. 76,000 fut ainsi judicieusement repartie
par le comity zurichois.

La commission de Neuchatel etablit de son cote deux types de
maisons doubles, l'un plus petit et plus simple d'un prix moyen de
fr. 4,600, l'aulre plus spacieux et plus confortable d'un prix ap-
proximalif de fr. 7300, s'elevant avec les frais de montage en
Italie, a i r . 7000 et 11,000.

Une fois les questions de terrains et d'emplacement pour ces
maisons liquidees entre la direction centrale de la Societe et le
gouvernement italien, M. 1'ingenieur Spychiger, comme nous
l'avons dit deja 1, fut designe pour pre'dder a I'erection de ces
37 maisons doubles, sur les emplacements concedes, avec l'aide de
28 charpentiers suisses et de beancoup de manoeuvres italiens.
Actuellement 74 logements sont habites par 410 personnes, 216 a
Messine et 194 a Reggio.

Enfin la propriete de ces maisons a ete remise au Comite de
patronage de la reine Helene pour les orphelins. Un reglement
pour ces « villages suisses » de Reggio et de Messine a He elabore.
Chaque habitant paie un faible loyer qui sert a l'entrelien des
batiments. Une double commission de surveillance es-t chargee de
regir ces immeubles tant au point de vue de leur entretien qu'a
celui de la perception des loyers.

G'est ainsi que la Croix-Rouge suisse a re"ussi a laisser a l'ltalie
un monument durable du bel elan de solidarite et de fraternite qui
s'est mauifesle sur le sol helvetique en faveur des victimes du
tremblement de terre du 28 decembre 1908.

Voy. T. XL, p. 267.


